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DESTINATAIRES : Directeurs de la maîtrise d’ouvrage, chefs de projets, opérateurs sociaux (HLM) ou privés, en charge, 
ou susceptibles de l’être, du développement d’un projet d’habitat participatif. 

PRÉREQUIS : Expérience des problématiques de l’aménagement, de l’habitat et/ou de la maîtrise d’ouvrage.  

OBJECTIFS : Il s’agit de préparer les professionnels de la maîtrise d’ouvrage à mener ou accompagner une opération 
d’habitat participatif dans des conditions optimales de délais et de coûts, en respectant le principe participatif qui met les 
habitants à l’origine de leurs programme, et de leurs choix d’aménagements, dans le cadre de l’ensemble des contraintes, 
et des conditions d’intérêt public fixées par la collectivité.

L’inscription peut se faire par journée en fonction du programme.

CONTENU DE LA FORMATION
Première journée

> Enjeux, acteurs et conditions de réalisation d’une opération d’Habitat Participatif

• Enjeux essentiels de la programmation d’une opération d’habitat participatif 
• Faisabilité globale pour un habitat participatif : conditions économiques et de marché, modes d’accession,  

coûts d’objectifs
• Conditions de réussite d’une opération d’habitat participatif (acteurs, méthode, économie, planning…)
• Missions de l’AMO / AMU / AMŒ, complémentarité du jeu d’acteurs et relation avec l’opérateur 
• Distinction méthodologique : Programmation / Conception - Maîtrise d’Usage / Maîtrise d’œuvre

> Les méthodologies participatives

• Principes méthodologiques : tiers externe, transparence, équité, non représentation, libre cooptation
• Programmation, financement et statuts des espaces partagés et des autres demandes particulières
• Accompagnement à la création de l’association et du groupe d’habitants dans le temps 
• Nature des relations opérateurs / habitants, individuels puis en association

Visite d’une opération : Aux Quatre Vents, ZAC de la Cartoucherie, Toulouse (89 logements , livrés en 2018) ou 
Callisto, ZAC Balma-Vidailhan (32 logements, livrés en 2015)

Deuxième journée

> Mise en œuvre d’une opération en phase programmation

• Communication et publicité ; contenus, éléments de langage et modalités de diffusion
• Communication et procédures d’appel à candidatures ou « appel à manifestation d’intérêt » (AMI)
• Planning des phases successives de programmation, d’études et de réalisation 
• Déroulé de la phase de programmation-cooptation participative 
• Données de programmation relevant des choix des habitants 

PROGRAMMATION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE OPÉRATION 
D’HABITAT PARTICIPATIF EN ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ 
(SCI APP/PSLA/ VEFA SOCIALE)

FORMATION
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> Accompagnement de la phase conception, construction, livraison et entrée dans les lieux

• Assistance méthodologique à la Maîtrise d’œuvre : modes de conception en deux phases.
• Présentation de l’APS sous forme d’esquisse générique aux habitants, amendements et validation / Dépôt du 

Permis 
• Adaptation du projet aux demandes individuelles
• Définition des prestations en phase DCE et choix ultérieurs libres dans le cadre des prescriptions
• Suivi des travaux, procédures de livraison et levées des réserves 
• Gestion en « copropriétés », ASL, coopérative ou associative

 Séminaire - bilan de la journée : questions-réponses avec l’équipe des formateurs et les partenaires invités.

Dates :   Toulouse   > 13 et 14 mai   ou   18 et 19 novembre

 Paris / RP  >  1er et 2 octobre

Effectif :  15 personnes 

Modalités  
pédagogiques :   apports théoriques documentés, séminaires /questions-réponses 

Tarif :   1 400 € H.T. (taux horaire : 100 €/h H.T.) 

 Prix à la journée : 700 € H.T.


